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Campagne d'emplois 2023 

Composante d’affectation : 

UFR SVTE 
 

 

Désignation de l’emploi :  

 

Nature de l’emploi : Maître de conférences 

Numéro de l’emploi : 1332 

Section(s) CNU de publication : 36 et 21 

Composante d’affectation : U.F.R. Sciences Vie Terre Environnement 

Date de nomination demandée : 1ER septembre 2023 

Vacance du poste : Vacant 

Profil de publication : Géoarchéologie du paysage. 

Profil en Anglais / « Job Profil » : Landscape geoarcheology 

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : 

 

• Licences SV et ST 

• Licence Histoire de l’Art et Archéologie 

• Master Science de la Terre et des Planètes, Environnement (STPE) 

• Master Archéologie et Sciences pour l’Archéologie (ASA) 

•  

Thématiques : 

• Géosciences fondamentales 

• Géoarchéologie 

• Traitement de données numériques micro-topographiques (photogrammétrie, 

Lidar,…) 

• Imagerie 

• Analyse spatiale 

• Base de données 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

La personne recrutée assurera des enseignements de géosciences appliquées à 

l’archéologie en Master ASA et en licence Archéologie. Il/elle devra plus particulièrement 

participer à développer des enseignements en géoarchéologie, en analyse et traitement 

des données spatiales, notamment les données topographiques et micro-topographiques. 

Il/elle prendra part aux écoles de terrain, et développera des enseignements ayant 

recours aux humanités numériques en Master ASA, plus particulièrement en SIG et 

analyse de données Lidar. Le/la maître de conférences interviendra aussi dans 

l’enseignement des géosciences en Licence Science de la Terre et Sciences de la Vie (TP-
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TD d’initiation aux Géosciences, Cartographie, Géologie de Surface, ...) afin de pallier le 

déficit chronique d’enseignants statutaires.  

L’enseignant(e)-chercheur(se) recruté(e) aura à prendre en charge des responsabilités 

administratives et pédagogiques (UE, parcours...) et devra s’impliquer dans l’articulation 

entre les formations et la recherche. 

 

Contact enseignement :  

Philippe Amiotte-Suchet : phamiots@u-bourgogne.fr 

 

Recherche : 

 

Le/la MCF sera amené/e à développer ses recherches en géoarchéologie du paysage au 

sein du laboratoire ARTEHIS, pluri-disciplinaire (archéologie, histoire, histoire de l’art et 

géoarchéologie) dans le cadre de programmes de recherche transversaux, principalement 

en lien avec le thème la fabrique du paysage, mettant en évidence l’homme acteur et 

héritier de son environnement sur le temps long. 

Fort d’expériences de recherches abouties intégrant des approches multi-sources 

(données archéologiques, analyses de terrain, cartographie, archives textuelles), il/elle 

devra posséder des compétences en analyse spatiale, en imagerie (télédétectée et Lidar), 

dans le domaine des humanités numériques (SIG, traitement de l’information 

numérique). Dans le cadre de son projet de recherche, il est souhaitable qu’il/elle puisse 

envisager l’étude des diverses ressources naturelles d’un même paysage, exploitée sur le 

temps long dans leurs interactions avec la construction des paysages. Une ouverture 

géographique à l’échelle nationale et internationale est fortement recommandée. 

  

Il devra aussi s’intégrer dans les programmes de la MSH et ceux l’axe SHS de UBFC, 

complétant ainsi le panel des compétences proposées par les laboratoires de l’UBFC. 

 

Mots-clés : géoarchéologie ; imagerie ; paysage ; environnement ; humanités 

numériques 

 

Laboratoire(s) d'accueil : UMR 6298 ARTEHIS 

 

Contact recherche :  S 

abine Lefebvre : sabine.lefebvre@u-bourgogne.fr 

 

 

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE 

 
La campagne de recrutement est entièrement dématérialisée.  

Enregistrement des candidatures et dépôt des pièces du dossier dans le domaine applicatif 

GALAXIE :  

 

du jeudi 23 février 2023 (10h*) au jeudi 30 mars 2023 (16h*) 

 

Les pièces à fournir pour la candidature à un poste d’enseignant-chercheur (professeur des 

universités et maître de conférences) sont recensées dans l’arrêté du 6 février 2023 relatif aux 

modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 

concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de 

professeurs juniors. 

 

Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2023 à l’université de 

Bourgogne, à l’enregistrement de la candidature et au dépôt des pièces constitutives du 

dossier sont consultables sur le site de l’université de Bourgogne.  

*Heure de Paris 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047183295
https://www.u-bourgogne.fr/universite/lub-recrute/recrutement-enseignants

